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CAP VERS L’ARGENTINE  

Ces termes résonnent en vous  

  

 Ils résument le Trophée Roses des Andes, événement 
 sportif et solidaire auquel nous allons participer. 

 Prenez connaissance de notre dossier et découvrez les 
 opportunités que nous vous offrons. 
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NOTRE ÉQUIPAGE  

Nous nous sommes rencontrées en école de commerce sur Nantes, ayant beaucoup d’affinités nous sommes devenues de très bonnes amies partageant beaucoup de 
voyages et d’expériences ensemble. Nous voulons ajouter la participation au rallye trophée Roses des Andes à la liste de nos incroyables aventures. Un challenge que nous 
avons à cœur de relever car l’aventure n’est pas seulement sportive mais humanitaire avant tout !  
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PILOTE CO-PILOTE 

Chloé Roussel 

25 ans  
Assistante de direction et de 
communication  
Entre la Normandie et Paris  

Des Passions ?  
Equithologie et Handball 

Pourquoi ce challenge ? 
Je me retrouve totalement dans les 
associations soutenues par ce rallye. J’ai 
vraiment hâte d’y participer et y contribuer. 

Le meilleur souvenir avec 
Gaëlle ?  
La découverte des couleurs de l’Antilope 
Canyon en Californie et le guide un peu 
spécial.  

Des Passions ?  
Basket et le DIY ( Do It Yourself) 

Pourquoi ce challenge ? 
Le projet humanitaire pour les enfants. J’ai 
toujours voulu participer à un rallye, Roses 
des Andes me permettrait de combiner le 
rallye et soutenir les enfants 

Le meilleur souvenir avec 
Chloé ?  
Le premier jour à San Diego où on découvrait 
un nouveau pays et on en prenait plein les 
yeux. 

Gaëlle Rolland 

25 ans  
Assistante commerciale 
Nantes  





NOTRE ASSOCIATION 

Dans le cadre de notre participation au Trophée Roses des Andes, 
nous avons créé une association. 

Etre totalement transparentes vis-à-vis de nos partenaires 

Officialiser et crédibiliser notre démarche 

Faciliter la mise en place de partenariats 

Nous offrir l’opportunité d’organiser des activités de 
financement dans un cadre légal 

Dans quel but ?  

Nous avons donné le nom Aux comm’Andes pour notre 
association, un nom évoquant à lui seul le sérieux et la motivation 
de notre participation à ce challenge.  

Nous espérons fédérer le plus de personnes possible autour de 
notre association et actionner le plus de partenariats possible. 

.  
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Aux comm’Andes :  

Nous restons maîtres de notre aventure, 

nous prenons les choses en main afin que 

notre participation apporte un soutien 

important à l’association Enfants du désert et 

la fondation Equinoterapia del Azul.  

«

»
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LE TROPHEE ROSES DES ANDES  

UNE AVENTURE 100% FEMININE … 

Le Trophée Roses des Andes™ est un rallye exclusivement réservé aux 
femmes, issu de la pure tradition des rallyes-raids africains. 

A bord d’un 4x4, l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road book et 
d’une boussole, en parcourant le minimum de kilomètres, tout en respectant les 
différents contrôles de passage (CP). La notion de vitesse n’est pas retenue, seul le 
kilométrage est la base du classement. Le Trophée Roses des Andes™ comporte 
plusieurs étapes d’orientation et de franchissement de dunes, ainsi qu’une étape 
marathon, à savoir, 2 jours dont une nuit en autonomie. 

L’ARGENTINE 

Terre de tous les extrêmes, l’Argentine offre une variété de paysages étonnants. 

De la côte atlantique à la cordillère des Andes, depuis Ushuaia jusqu’aux terres 
ocres du Nord, ce territoire s’impose comme un temple de la démesure et de 
l’immensité.  

Le choix du Nord-Ouest Argentin, et plus particulièrement les provinces de Salta et 
Catamarca ont été pour nous une évidence, un secteur taillé pour l’aventure. Là-bas, 
les pampas des gauchos laissent vite place à un altiplano désertique où lacs 
asséchés, volcans, villages d’adobe, lamas et vigognes tutoient les nuages.... 

Vol Paris vers 
Buenos Aires Arrivée à Buenos 

Aires puis vol vers 
Salta (2h de vol) 
Dîner et nuit à Salta 

Prise de possession des 4x4 et équipements de 
sécurité  
Ravitaillement 
Vérifications techniques et administratives et 
briefing général  
Dîner et nuit à Salta 

Etapes dans le désert 
et l’Altiplano du grand 
Nord-Ouest Argentin 

Jour de repos, restitution des 
4x4 et action de solidarité 
auprès de jeunes handicapés 
de la fondation Equinoterapia 
del Azul et soirée de remise des 
prix. 

Vol Salta – Buenos 
Aires – vol retour 

Arrivée 
à Paris 
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UN RALLYE SOLIDAIRE 10	



L’aventure est avant tout humanitaire et nous contribuons à améliorer 
les conditions de vie et de développement d’enfants handicapés.  

En Argentine, les enfants handicapés bénéficient de très peu de 
structures spécialisées pour les aider avec leur handicap et leur 
permettre de s’épanouir.  

Désertours, l’organisation fondatrice du trophée Roses des Andes, 
Roses des Sables, 4L Trophy… est très attachée à la cause des enfants 
et des femmes à travers son association Enfants du désert qui officie 
dans plusieurs pays. En Argentine, elle a decidé de se focaliser sur celle 
des enfants handicapés en aidant la fondation Equinoterapia del Azul.  

Cette fondation, utilise la relation avec les chevaux et les activités 
connexes afin d’accompagner les enfants handicapés. Pour ceci, elle a 
construit un centre permettant d’accueillir ces enfants. Chaque année la 
fondation ne cesse de grossir grâce aux dons. Aujourd’hui l’association 
est venue en aide à plus de 98 enfants.  

Sur la page de gauche, vous trouverez les actions mises en place avec 
l’ensemble des dons collectés grâce à l’organisation de 3 éditions du 
trophée Roses des Andes.  

Road Books imprimés sur papier recyclé 

Un CO2 maîtrisé : le code de bonne conduite du rallye recommande à 
toutes les participantes de « rouler souple », et avec une vitesse 
constante, afin de limiter la consommation de carburant et donc les 
émissions de CO2 

Peu de hors-piste afin de respecter l’environnement naturel. Les road 
books remis aux équipages sont établis sur des pistes déjà existantes 

L’objectif : Inscrire durablement et profondément le rallye dans une 
véritable démarche Eco Citoyenne. 

OPÉRATION DÉSERT PROPRE  

Présidée par Laetitia Chevallier, l’association Enfants du désert œuvre pour 
l’accès à l’éducation des enfants du Sud-Est marocain depuis 10 ans. 
L’association a élargi ses actions à d’autres champs d’interventions 
connexes. Des programmes complets pour améliorer la vie quotidienne des 
enfants. Nous savons que pour l’association Enfants du désert, la solidarité 
n’a pas de frontière car elle soutient ce nouveau rallye solidaire en appuyant 
la cause d’une association locale de Salta, en Argentine. 

Cette fondation utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès 
des enfants en situation de handicap moteur, sensoriel ou mental. L’objectif 
étant de leur permettre d’accéder à un maximum de séances et de 
bénéficier d’activités ludiques, connexes à l’équinothérapie, favorisant leur 
épanouissement au quotidien. 
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POURQUOI DEVENIR 
PARTENAIRE ?  

Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition et élaborer ensemble un plan de communication permettant d’atteindre nos 
objectifs communs.  

Devenir partenaire c’est adhérer et comprendre notre engagement, notre envie d’aventure et la 
cause humanitaire que nous soutenons.  

Votre soutien pourra : 

Communiquer autour de cet évènement peut augmenter le rayonnement de votre communication 
et associer votre image de marque à de nouveaux projets. 

Etre partagé au sein de votre entreprise et contribuer au renforcement 
de votre cohésion interne. Vos salariés pourront s’identifier à cette 
cause. 
  
Etre publié sur votre site internet, marquant l’engagement de votre 
entreprise pour des causes à but non lucratif.  
 
Etre communiqué sur vos réseaux sociaux, afin d’afficher votre soutien 
à notre démarche humanitaire mais aussi pour amener à développer de 
nouveaux partenariats ou de nouvelles opportunités.   
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NOS ACTIONS 15	

NOUS VOUS PROPOSONS UNE VISIBILITÉ SUR :  
 

notre véhicule 4x4, nos casques et nos vêtements durant le rallye (cf annexes)  

notre site internet, directement lié au site du rallye : 
Afin d’avoir une vraie vitrine sur internet, nous avons un site sur lequel toutes les informations 
sont présentes. Nous avons une page dédiée pour les sponsors. Nous y décrivons vos activités 
et relayons les liens internet menant à vos entreprises.  

notre compte Facebook et Twitter :  
Nous comptons investir les réseaux sociaux, un bon moyen de partager notre expérience et de 
faire connaitre notre démarche.  

les news que nous enverrons chaque mois par mail à nos contacts afin de les tenir informés 
de l’évolution de notre projet 

les événements de financement que nous allons organiser :  
Nous vendons des bracelets tendances faits par nos mains grâce à des boutiques de vêtements 
qui nous soutiennent. D’autres évènements auront lieu comme des soirées, vide greniers, lotos, 
expositions etc. 
 
Parce que l’expérience est extraordinaire, nous comptons aussi faire un time laps tout au 
long de notre rallye en Argentine et mettre à l’honneur nos sponsors lors de nos trajets. 
En résultera une superbe vidéo retraçant cette aventure humanitaire !  
 

Créer un article décrivant notre partenariat afin que vous 

puissiez le mettre sur vos réseaux et sur votre site. 

NOUS POUVONS ÉGALEMENT :  

Présenter notre projet à vos salariés ou clients  

vous faire parvenir des photos de notre équipage lors de 

l’événement en mettant en avant votre logo. 

Parler de vous lors des interviews que nous donnerons aux 

médias.  



MEDIATISATION 16	

En	France	:	
	
154	Paru.ons	na.onales	et	régionales	dans	les	journaux				
	
9	reportages	télé	sur	les	grandes	chaînes	na.onales	
	
30	reportages	avec	Virgin	radio	
	
71	paru.ons	sur	des	sites	internets	na.onaux	et	
régionaux	
	
Publicité	sur	les	réseaux	sociaux		

A	l’étranger	:	
	
Ar.cles	dans	les	journaux,	reportages	sur	les	chaînes	
Argen.nes,	reportages	sur	les	radios	argen.nes	et	
canadiennes,	et	paru.ons	sur	les	sites	na.onaux	du	
Canada	et	de	l’Argen.ne	



Sur le même principe que le Trophée Roses des Sables, le Trophée Roses des Andes dispose de cellules de presse basées à Paris et Montréal et fait l’objet d’un plan 
de communication prévoyant la mise en place d’outils lui assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après l’épreuve. 

L’événement véhicule une image dynamique d’aventure et de nobles valeurs comme la solidarité, le dépassement de soi, l’entraide et l’ouverture d’esprit. 

  

Le service de presse du Trophée Roses des Andes dispose d’un fichier de plus d’un millier de contacts. Tout au long de l’année, d’étroites relations avec les différents 
médias sont entretenues, grâce, notamment à l’envoi régulier de communiqués de Presse.  

Sur les bivouacs du raid, les journalistes de la presse écrite, de la télévision, de la radio et des sites Internet spécialisés sont accueillis dans un espace Presse avec 
connexion Internet. Ils sont de plus en plus nombreux, chaque année à suivre cette compétition internationale 100% féminine. Ils découvrent, ainsi, l’atmosphère 
légendaire d’un Rallye Raid authentique à l’ancienne.  

  

Durant le Raid, deux sociétés de production assurent le tournage et le montage des images. 

Ils ont à leur disposition des véhicules 4×4 afin de suivre et donc de retranscrire l’aventure dans ses moindres détails, au plus près de l’action et des équipages. Depuis les 
bivouacs, les images collectées la journée sont envoyées le soir même par satellite aux différents médias internationaux. L’équipe Flash Sport (photographes officiels du 
Dakar) est également présente sur le terrain pour réaliser les reportages photos et immortaliser les meilleurs instants du Trophée. 

  

Chaque année la médiatisation du Trophée Roses des Andes est omniprésente. L’organisation met tout en œuvre pour accroître le nombre des retombées en France, 
mais également au Canada, en Argentine et en général dans tous les pays où résident les Roses. 
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DON FINANCIER 

COMMENT NOUS 
SOUTENIR ?  

Plusieurs possibilités :  

Nous pourrons justifier de l’utilisation de chaque don reçu 

et rédiger bien entendu des factures au nom des sociétés 

donatrices.  

VALEUR VISIBILITÉ 

Moins de 350€ 
 

§  Mention de votre entreprise sur notre site Internet/page Facebook et twitter 
§  Logo de votre entreprise sur notre 4x4 

De 350€ à 500€ 
ou 

Valeur de 500€ 

Toutes les visibilités précédentes, plus :  
§  Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant du logo de 

votre entreprise 
§  Possibilité de vous écrire un article pour votre site, décrivant notre aventure  

De 500€ à 1000€ 
ou 

Valeur de 1000€ 

Toutes les visibilités précédentes, plus :  
§  Logo de votre entreprise sur notre T-shirt durant nos évènements, au départ 

et aux interviews 

De 1000€ à 3000€ 
ou 

Valeur de 3000€ 

Toutes les visibilités précédentes, plus :  
§  (l’emplacement du  logo de votre entreprise sur le 4x4 passe sur le quart du 

véhicule) 
§  Logo de votre entreprise sur nos casques de sécurité 
§  Logo de votre entreprise lors de nos soirées bénéfices 

3000€ et + 
ou 

Valeur de 5000€ 

Toutes les visibilités précédentes, plus :  
§  Partenaire principal (mise en avant et mention sur tous les supports et 

communication) 
§  T-shirt avec logo (gros format) de votre entreprise T-shirt durant nos 

évènements, au départ et aux interviews 

DON MATÉRIEL 

MOBILISER VOTRE RÉSEAU 
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NOTRE BUDGET 

Inscription   17400 

Equipements de sécurité obligatoires (kit aventure + 
casques)  250 

Equipement extérieur (tente – duvet – matelas)  200 

Système de géolocalisation 900 

Frais de route – Carburant Argentine 350 

Assurance rapatriement sanitaire 250 

Stage de navigation (300€ / personne + 100€ de transport)  700 

Communication et stickage 1500 

TOTAL 21 550 
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+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	

Ces prix sont une estimation, ils sont susceptibles de 

varier. 

  

Nous sommes ouvertes à tout partenariat matériel qui 

puisse nous aider dans la préparation de notre aventure. 

L’inscription comprend :  

 

Vol A/R inclus de Paris > Argentine 

Location incluse : véhicule 4x4 

Hébergement inclus : hotel 5* en demi-pension 

et bivouac 

Assistances incluses : médicale et mécanique  

=	



ANNEXES  



Annexe 1 

Confirmation de 
pré-inscription  
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Annexe 2 

Voici les emplacements disponibles pour mettre les stickers de vos marques. Vous pouvez 
choisir celui que vous souhaitez en fonction de notre partenariat.  Les espaces disponibles sont 

en bleus. 

Emplacement 
sponsors sur le 
4x4 
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2 portières arrières  

Coffre 

Capot 



Annexe 3 

Nos Bracelets à 
vendre  
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Gaëlle,	passionée	de	DIY	 (Do	 It	Yourself)	a	 imaginé	ces	bracelets	 tendances	pour	contribuer	à	financer	notre	
aventure.	Nous	 les	vendons	15	euros,	à	 travers	 les	bou.ques	de	partenaires	et	sur	nos	réseaux	sociaux.	Une	
ac.vité	exclusivement	consacrée	à	financer	la	démarche	de	notre	associa.on.			
	
A	 l’image	 de	 ces	 bracelets,	 nous	 sommes	 très	 mo.vées	 pour	 par.r	 en	 Argen.ne	 en	 2018	 et	 nous	 avons	
beaucoup	d’imagina.on	pour	créer	des	partenariats		personnalisés.		



MERCI ! 

auxcommandes@gmail.com 
 
 
Chloé roussel    
06.33.63.89.80 
 
Gaëlle Rolland 
06.23.78.61.65 
 
 
https://www.facebook.com/
auxcommandesrallye/ 
 
 
 
https://twitter.com/Auxcomm_andes 
 

Participation à l’édition 2018 du Trophée Roses des 
Andes   
 


